
Composition Prtèthre nature 3%
Synergisant PBO 10%

Cible Insectes Volants et rampants

Usages autorisés Professionnels 3D

Lieu d’utilisation Intérieur des locaux sensibles

Référence(s) IN-PYR-20004 :  
Flacon de 1L ou Carton de 6 flacons

TROPICK EC

INFORMATIONS COMMERCIALES 
• TROPICK EC est un produit destiné au contrôle des 

insectes volants et rampants infestant les zones 
sensibles. Sont considérés comme sensibles, les lieux 
où la présence de personnes, d’animaux non cibles ou de 
denrées alimentaires sont une contrainte majeure dans 
le traitement des insectes nuisibles. Tropick EC permet 
le traitement choc des insectes nuisibles et laisse peu 
de résidus.

• TROPICK EC est une émulsion concentrée contenant 
des Pyréthrines pures associées au piperonyl butoxyde 
(PBO) pour améliorer l’action insecticide. La Pyréthrine, 
molécule d’origine naturelle et hautement insecticide 
contenue dans l’extrait de pyrèthre issu des fleurs de 
Chrysanthemum cinerariaefolium.

• TROPICK EC permet une action de désinsectisation forte
et rapide mais également une action de débusquage 
efficace.
Grâce à l’absence de solvants organiques forts, la
formulation peut également être appliquée sur les 
espaces verts (haies, avenues bordées d’arbres, etc...) 
pour le contrôle des moustiques.

METHODE D’APPLICATION

• TROPICK EC peut être utilisé pour combattre un large 
spectre d’insectes dans les zones sensibles et les espaces 
verts. En particulier, il a été testé contre :
- Les insectes des denrées stockées (Ephestia cautella, 
Tribolium castaneum, ...)
- Les insectes volants : mouches, moustiques, guêpes, 
simulies, chironomes.
- Insectes rampants : cafards, fourmis, puces, ...)

TOXICOLOGIE
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INSECTICIDES

Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. MAJ 05/04/19

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit à base de pyréthrines pures destiné au contrôle des
insectes volants et rampants infestant les zones sensibles..

Traitement N uisible   Doses 
 

Interieur 

Volants (mouches, 
 

 froid, 
ULV 

(ultra bas volume), 
thermo-  

100 ml de Tropick EC 
pour 900 ml d’eau 

1 
pour 3 000m3 

Rampants (cafards, 
fourmis, puces, 
punaises…) 

300 ml de Tropick EC 
pour 700 ml d’eau 

Insectes de produits 
stockés et coléoptères 
du tabac 

400 ml de Tropick EC 
pour 600 ml d’eau 

Extérieur insectes  1 – 4 l de Tropick EC 
pour 100 l d’eau pour 20 000 m2 

Surfaces 
Volants et rampants  

250 ml de Tropick EC 
pour 10 l d’eau pour 200 m2 

Nids de guêpes 250 ml de Tropick EC 
pour 10 l d’eau Mouiller 


